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MOT DfI ffiR.E

Cette année 7995 s êté celle des êlectüons
munü cipales et je tiens è remercier la
populqtion pour la cotfio;nce qu'elle o bien
aoulu m'accorder crirrsi qu'à toute l'équipe
municip ale qui m'entottre,

Aünsi, je succède ô [Vlortsieur Paul MICHDL
qui s'est deuoué durant 42 crt.s au selice
de lrr. Commtlîte. Je n'énumêrero,i pas
toutes les réalüsations qu'il a menées ô
bien, maüs nous s«ruotts tous qu'elles ont
étê três nombreuses et très réussües.

Auec mes deux Aüoünts Bernard ROBII\T et
Michel PIR.NT, dgnamiques et compétents,
nous o,llons ma.üntenont contünuer ô
oeuürer qîin d'aborder dans les meilleures
condiüions possible ce troüsième müllénaire
et faire que DOMSUR.E reste un petit
ailtage agréable et où il fo;ît bon uitsre. Je
rends hommoge ô leur participatîon très
oetiue. I\Ious nous retrouuons eho.que
samedî pourfoire le point. A nos côtés, les
Cons eillers IWunü cipaux pcr.rticipent
régulièrement au;x réunüons mensuelles (le
deuxième jeudi de chaque moüs, scuf
impréuu) et nous font part de leurs
suggestions. Qutls en soient également
remercüés, Je tiens ô cssocier è notre
actiuité notre *crétaire de Mairie, Sgluüe
îILLDUX qui, par sc compétence et sa
gentillesse, donne entière saüüqfaction. Je
remercie également tous les Membres du
Centre Communo,l d'Action Sociale qui
apportent leur coneours pour
l'organisation du repcs des Anciens le
premier scmedi du moüs de Juillet et pour
la coqfection des colüs de NoëL.

Ce Bulletin Municipal sero succint maüs
nous auons essagê touteJois d'g regrouper
I'essentiel.

Je terminerai en aous souhaitant ô totts
une très bonne année 1996 et en aous
roppelo;nt que je reste ô l'écoute de ch,o;cun
d'entre r)orrs,

André DELAY



DIF'F'ERENÎES
COMMTSSIONS

LES MEMBRES
du Centre Communal
d'Action Sociale

Messieurs André DELAY, Bernord ROBIN,

Antoine GIRARD

Mesdomes Christione BEISSON
Morie-Thérèse FENIET

Monsieur Jeon DESBORDES

Modemoiselle Morcelle BURTIN

Mesdomes Simone NOEL
Suzonne 

^^ALIN

Modome Sylvie FILI.EUX

Secrétoire de Moirie

Monsieur Rémy VACLE

C,o rde Chompêtre, Agent d'E ntretien

Modome Briqitte BIU-ET

Agent Speciolisé Ëcob Moternelle

Modome Annie 
^ 

ALIN
Agent d'Entretien

Modome Clorisse DARBON
Agent d'Entretien

Monsieur Sylvoin JOLY

Fontoinier dont Ie déport en retroite est prévu
pour Ie I er Février prochoin

Modome Odette VACLE

Agent d'Entretien, en retroite depuis le
I er Jonvier 1996

LES EMPLOYES
MUNICIPAUX

LE SECRE
DE ITIATRIE

OUVERTURE 3

LUNDI .MARDI .JEUDI

de 14 heures à I8 heures

SAMEDI
de t heures à 12 heures



S PR.I§ICIP*{LTII

lR.4l,V&f,fi{ réæI isés ces
derniêres ærtnêes

. Aménogement d'un lotissement
cornmunsl ttÂux Noyerstt : deux pürcelles
ont êtê vendues. ll reste à vendre trois
psrcelles d'une contensnce respective de :

su prix de 3l ,00 Frs Ie m2 hors tsxe.

.l*plsntstion de trois dgccnteurs
digesteurs pour esux usrâes.

t Amênogement de rêservoirs incendie su
MIlsrd.

. Acquisition d'un groupe électrogène
pour ' lo slotion i* pompsge- de
VILLENEUVE. 

]

l

o Constructioh de povillons locstifs por lo
SE,\^CODA:

I

{occupés dfRuis I'autornne I992}

occypgt È compter du I er Fêvrier

I Isolotion phonique et oménogement de Io contine
scolsire.

t Construction d'un toit sur les gorsges et
WC publics.

du rêseou d'éclsiroge public. Mise en
des diffêrents rêseoux sur Is ploce

prochoin.

o Équipu*.n]t du Secrétoriot de Moirie en
motêriel i nfor[notique.

I

r.Réfectionl.omplète de lo toiture de
l'Église et rd*ploiement de I'horloge du
.lolh*r. 

I

l

o Réfectionl de lo toiture du batiment
communol qbritont te csfé'restoursnt-
olimentotion.i

. Créotion d'rne solle de repos à l'êcole
msternelle.

publique.



a,2o/o

48r9o/o

I nemUoursemenls d'emprunts ffi troroux bôtiment et gtnle ctvlt

ffi *eg. dettes L MT ss rec fonds ! n.qrlsltlon tltres el voteurc

25,7o/o

l6 763,21

5 392,51

44726,97
8l 211,17

- Emprunt copitol C.D.D.

- Emprunt copitol C.K.F.

- Emprunt copitol C.D.D.

- Emprunt copitql C.A.

143 61 8,83- Auhes dettes à Long et Moyen Terme

- Troroux de bôtiments

- Troroux de voies et réseoux

78 837,02

2U 4t 6,97
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1,7%

17,3%

13,5%

20,9%

ffi Denrées et Foumitures ffi porticipotion et contingents A Chorges o(ceptionnelles

E§ Frois de Penonnel ;1 Abcotions - Subventions I Produits ontérieurs

m hpôts etToxes m Frois de gestion gênêrole

Ns Troroux et services extêrieurs n Frois linonciers
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Prodults de I'exploltotion

Prodults dornqnloux

Produits finonciers

ffi Dorotion globote de fonctionnement

W lmpors lndirects

m Contributions directes

Recouvrements-subventlons f nroduits excepllonnets

- Venle de produits ou services

- Redevonce enlèvement ordures mênogères

284 54ô,7ô

37 590.00

- Venle de Écoltes
- Coupes de bois

- Menus produits forestiers

- Tqxe offouoge, pôfuroge, tourboge

' tocolion droit chosse et pêche

- tocolion immeuble motêriel

' Droit de voirie, ploce, stotion

' Concession dons les cimetières

5 450,æ
27 760,00

1 288,17

4 000,00

274,æ
301 453,08

17,35

3 999,99

- Revenus des tikes et rentes

- Recowrernent de troitements

- Autrês recowrements

- Auhes subvenlions - FORIüA

- Porlicipolions de l'Êtot

- Pqrlicipotion Dêportement (loi Borongêl

246,ô0

9 642,39

35,00

1 358,44

2 330,00

' Porticipotion des Communes (SlALEl

- Autres porticipotions

45 429,01

272,80

GDF Dototion forfqitqire

Dototion de soli&ritê rurole

Dototïon s$ciole instituteurs

414104,00

21 354,00

l2 950,00

Attribution permis de chosser

Toxe odditionnelle droit mutot

Licence dêbit boissons

419,00

ô2 946,ô8

536,æ

Produits contribution directes

Attribution fond depon toxe prohssionnelle

Exonérotion toxe foncière

Dot. Comp. toxe professionnelle

Dot Comp. toxe hobitotion

598 050,00

92 476,66

4264,æ
l8 625,00

13 647,00

' Autres produits exceptionnels 2,73

o,ol4%o
3rOo/o

TOTAT REC$TES I 995 354,ô6



(C.A,I{T:TTFTE SCOI-Af EÈE

COMPC§ITION DU BUTT.EAU :

pnÉsruENT :
Jeon-Luc GIRARD - DOMSURE

INËSORIERE :
Sylvie DETAY - DOMSURE

§ECRÉTAIRE :

Michelle PACOREI lnstitutrice DOMSURE

48 élèves fréquentent lo contine scoloire de
DOMSURE.

Lo cuisine est préporée psr Msdsme Annie
MAITREPIERRE.

tutesdsmes Brigitte BILLET et Clsrisse DARBON,
employêes communoles, ossurent ls surveillonce
et I'side oux repss pour les plus petits.

Dursnt les dernières ycrcsnces d'été, des trovoux
d'isolstion phonique ont été effectués sinsi que
d' imporfonts irovoux d'omênogement :IYIEIT,IBRE§ :

Nodine PAUGET - BEAUPCNT

Dominique MICHEL - DOMSURE

Clsudette PAUBEL - DCMSURE

Mortine BLANC - BEAUPCNT
Christine .,OUVE - DOM§URE

Yonnick GUIGON - BEAUPONT

Fronçois POMAT - PIRAJOUX

Fofrice REVELUT - DOMSURE

llrage des rols





ILLES R.LT S

L'Associorion Fomiliole BEAUPONT-DOMSURE

qui o mointenont 12 onnées dtexistence, est

trruiours ô l'écoute des besoins des fomilles.

Elle est ouverle ô tous, sons distinction d'ôge,
de conditions de vie sociole, d'octivité
prohssionnelle.

Les ressources de notre Associotion sont
constituêes :

Des subuentions onnuelles des deux Communes

de BEAUPONT et DOMSURE,

Du Golo de Donse , couront Juin, ovec lo
porticipotion des enfonts qui ont suivi les cours

toute ltonnêe.

Nous proposons 3 cours de Donses Modernes

pour enfonts de 6 ô 14 ons, le mercredi, ô lo
solle des htes de BEAUPONL de 14 heures à
17 heures.

GYMNASTIQUE ADULTES : un cours de "gy,
douceo, le lundi de 17 h 45 à 18 h 4s ô lo
solle des fêtes de DOMSURE.

Un deuxième le mercredi, de 20 h l5 ô

21 h I5 ô Io solle des fêtes de DOMSURE.

SERVICE FAÀ{IUAL "BABY SITTING'' :

Ce service de gorde d'enfonts ô domicile est

ossuré por des ieunes volontoires, ogréés por
I'Associotion ; il ne peut intervenir que
quelques heures en soirée.

TRA/AUX À{ANUELS:

Mis en ploce depuis 2 ons, des trovoux
monuels sont proposés oux enfonts ô portir de

5 ons, ou mois de Juillet, tous les ieudis de

I 4 h ô 17 h. Ces octivités pourront peut-être se

reconduire si I'e[[ecti[ le permet.

Pour tous renseignements, vêuillez-vous
odresser ouprès de :

Modome LOMBARD Colette
ou 74 51 26 I5
et

Modome POCHON Msrie-Christine
au74 51 22 19

Depuis Octobre 1991, une octivitê nouvelle,

non pos physique mois dite culturelle, qui est

lo bibliothèque municipole BEAUPONT-
DOMSURE, ouverte ou public :

DOMSURE, Bo dehors des pemonences.

Les lecteurs peuvent venir emprunter des

documents oussi souvent qu'ils Ie souhoitent,

en règlont Io cotisotion de 30 F por fomille

pour I'onnfu, celle-ci êtont grotuite pour les

enfonts irrqu'à t6 ons.

Le renouvellement des Iivres se foit en

colloborotion ovec lo bibliothèqe
deportementole de prêt de BOURG EN
BRESSE, tous les quotre mois.

Lo bibliothaque compte octuellement 920
livres provenont de dons et d'ochots et
I 000 livres opportenont ô Io bibliothèque
déportementole de prêt,

Nous pourrons opporter encore un plus
grond choix ô nos lecteurs ou cours des

prochoins mois, grôce ô I'ochot qui o été

effectuê de moitiê por les deux communes,

d' étogères supplêmentoires.

Associo;tion de t - Dornsure



coMPTE D'EXPLOTTAIrON L994/ 1995

Ponneoux

Cotisotions

Bwette

Dons

Monifestotions

Subventions

Fonctionnement

lntérêts plocements

Ports socioles

Divers

Équipenent

g 000,00

13 730,00

4a o24,ffi

6 1 18,00

I t 5 253,00

10 000,00

556,00

I gl5,00

5,00

2 048,00

12 000,00

1 1 980,00

33 602,00

6 000,00
.l09 

984,00

ï 0 000,00

75g,AA

2 492,AA

5,00

835,00

é28,00

I 909,00

l4 I4l,o0

1 967,00

1 725,0A

3 255,00

20 855,00

22 81 2,00

48 886,00

I I 9l ?,00

21 840,00

19 760.00

6 347,4A

ô a22,OA

14 I 28,00

14 ?21 ,00

2 605,00

1 749,0O

6 960,00

6 08.l,00

4ô 181,00

49 191,00

| 6 452,00

15 794,ffi

21 500,00

5147,04

4 683,00

Arbitres

EDF - SDEI

TELECOM

Phormocie

Amendes ' Forfoit App*l

Fonctionnement

Terrqin

Monifestotions

Cotisotions Ass. Eng.

Buvette

lnd.: Entr. +Arbitres

Ëquipement

Divers

nÉsuLTAT EXcÉDENTATRE : ro t9r,oo F

RESTE EN CAISSE AU I9 JUIN I995 3 40 235,00
PLACEMENT C.A. : 36 I69,00 F

F



29 cotisonts
2l Anciens Combsttsnts I ?39'I ? 45
donf I Anciens Prisonniers de Guerre et
I Anciens d'Algêrie,

I.E§ ACTIUTÊ§ 1995 :

Assemblée Générsle Ie I ? rnsrs I 995 suivie
d'une cérêmonie ou Monument oux Morts,
Anniversoire de Io fin de lo guerre d'Algérie,
Vin d'Honneur offert psr I'Amicsle.

Depuis cette dste un Ancien Prisonnier de
Guerre nous cl quittê : Leon RIGAUD.

Le I Mai I?95 :
50ème Anniversoire de lo fin de ls guerre
I 939 -1945 : ovec les Anciens Combsttsnts
de BEAUPONT et de PIRAJCUX, Cérémonie
ou lvtonument oux Morts et Vin d'Honneur

offert psr Io Commune suivi d'un bonquet à
Is solle des fêtes de DCMSURE ovec, comme
touiours, une bonne ombisnce.

Le I I Novembre 1995 :

Après ls Cêrêmonie su Monument oux
Morls, notre omi Andrê MOREL se voyoit
remettre des moins de Monsieur Poul
,\ÂICHEL lo Croix de Guerre que lui donnoit
droit une citstion ù I'ordre de son regiment
en Juin I ?40.

J'en termineroi en souhsitsnt de tout coeur
que plus iomois personne ne connoisse les

horreurs de Io guerre, telles que nous les

oyons connues duront une portie de notre

i*unesse.
Le Président

Léon MICHEL

50ème Annlversalre de la fustllade de "MalUÿ'

ON DES ^AI\ICTEIIIS COIIIIBAT"TAI§:rS



CLUB DU rtIrOI§TEME AGE

Le siège socio I est f ixg à ls Msirie
DOMSÜnf. Cette Associstion o pour but
rêunir tous les retroitês de lo Commufiê,
plus de 60 sns, de toutes professions.

Les réunions ont lieu le deuxième Jeudi
choque mois de Septembre à Avril.

Le mouvement o vu le iour ovec Modemoiselle

ROBIN Germsine el Monsieur BEREYZIAT.

Modemoiselle ROBIN, ?rêsidente iusqu'en
I986, Puis Monsieur DUFOUR de I986 à
1987, ensuite Msdome MOISSONNIER pour

orriver su I6 Août I995 svec Msdame
MOREL Morie-Thérèse, nouvelle Prêsidente,

Monsieur Georges NOEL, Vice-Prêsideilt,
Modome Msrie-Thêrèse MOREL, Trêsorière et

Monsieur Robert MOREL, Trêsorier-Adioint,
tvtsdemoiselle Morcelle BURTIN, Secrêtoire et

Msdemoiselle füorie-Louise COILLARD,
Secrêtoire'Adioint.

Assesseurs : Mesdsmes BRISET, BORGES et

ÀÂICHEL, Messieurs CABW BILLET et PEPIN.

Au cou rs de ces I I snnêê§, quelques

chongements onT êtê opportês oux stotuts.

Une cotisstion est perçue choque snnêe.

En fin d'onnêe, un repos est offert
grocieusernent. Un Yoyqge d'une iournêe est

orgonisê en Juin. Le premier dimonche

de Mars, Ie Club invite les membres des Clubs

de
de
de

de

voisins ô un repos omicol :

personnes.

environ 200

Le CIub de DOMSURE porticipe ô des porties

de csrtes dons les communes voisines.

Le Club compte octuellement 80 sdhgrents.

,=-t

-*'r

Voyage au Saut du Doubs



ONNER SON SAITG

POURQUOI DONNER SON SANG ?

Le don du song constitue olors lo seule chonce
de soins des polients qui souffrent d'un deficit en

composonts songuins consécutif à une molodie
ou un occident, et dont I'issue peut être fotole, si

un troitement substitutif n'est pos prodigué.

Un deficit en globules rouges conduit ô I'orrêt
cordio-respirotôire. Un deficit en globules bloncs
conduit ô des infections grqves. Un deficit en
ploquettes conduit à des hêmorrogies
di ffici lement i ug ulobles.

Les protêines plosmotiques sont, elles oussi,
indispensobles ô lo vie.

Le don du song, geste gênéreux et desintêressé,
est, ô ce iour, lo seule chonce de ces potients.

QUI PEUT DONNER ?

Toute personne en bonne sontê, de I I ô 65 ons,
pour le don de song totol, de I8 ô 60 ons pour
le don de plosmo ou de ploquettes, de l8 à 50
ons pour le don de globules bloncs (voir tobleou
ci-dessous)

l,-^tt-
,§üa.^t,t:f;

DONNER EST UN ACTE RESPONSABI.E

ll fout rigoureusement s'obstenir de donner dons
toute situotion susceptible de tronsmettre une

molodie ou receveur (comportement à risque vis-I ' ' virus du SIDA ou des hêpotitesl. Poro-vls ou
oilleurs, un test de depistoge ne peut pos dêtecter
une contominotion rêcente. C'est pourquoi Ie don
du song ne doit io*ois être réolise pour
benéficier de tests.

ll est importont d'être ottentif oux questions du
tl...\llt

médecin et sincère dons les rêponses.

DON DU SANG ANXÉT 1996:
MERCREDI t 4 FÉVRIER : Don de Song ô DOMSURE

MERCREDI l7 AVRIL : Don de Song ô CORMOZ

MARDI 14 MAI : Plosmophérèse à DOMSURE

MERCREDI 14 AOÛf : Don de Song ô BEAUPONT

TUNDI Iô SEPTEMBRE : Plosmophérèse à CORMOZ

MERCREDI 30 OCIOBRE : Don de Song ô DOMSURE

Recevoir du Sang
est un droit

Donner son Sang
est un devoir

"iË:aneurne

T**SËr*

TYPE
DE DON

DON DE SANG
TOTAL

DON DE
PLASMA

D()N DE D()N DE
PLAOUETTES LEUGOGYTES

Llmlte d'âge 18 à 65 ans 18 à 6O ang
tuequ'au four du tuaqu'au four du
66è annlversalre 61è annlvergalrc

exclu erclu

18 à 6O ans 18 à 5O ans
f ucqu'au four du fucqu'au four du
61è annlvernalre 51è annlvsrealrc

exclu exclu

Votum. 8 ml/kg .!nt 600 ml 600 ml 5oo ml
maxlmum dépa...r 5oo ml

Fréqueneo
(cur 12 mola)

hommes :5
temmee : 3

après 6O ans : 3

trommrrg et
femmes : 2O

hommcg rrt
fsmmee : 5

hommas et
femmes z 2

L'asgoclatlon dee dlfférentag formes de dons cst poaolble tans dépaaser
5 dons celtulalres pa an et un total de 2O prélèvementa sur 12 mols

Détal mlnlmum ontra les dlfférents typee de dong

DON DE CELLUSES (eang total
ou plaquetteg ou lcucocytes)

D()N DE
PLASMA

Don de cellulee
(tang total ou plaquettes 8 gemalnesl 2 remalnes

ou lcucocytes)

Don de plasma 2 gamalnes 2 semalneg


